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RAJFIRE (septembre 2006-janvier 2007) 

Nous avons voulu dans cette série de 5 rencontres débats, faire
croiser les expériences de lutte des femmes du Maghreb pour
leurs droits et tenter d’en évaluer l’impact sur les sociétés. En
nous interrogeant sur l’histoire récente et la mémoire de ces
luttes nous avons voulu aussi échanger sur ces expériences, ré-
fléchir au présent et aux perspectives. Comment les femmes ma-
ghrébines se sont-elles organisées, avec quelles stratégies ?
Quelle a été l’évolution de ces luttes et leur impact sur les diffé-
rentes sociétés ? Y a t-il eu des interactions entre les mouve-
ments des différents pays du Maghreb et avec les pays du « Nord
», dont la France ? Quelles priorités, quelles perspectives, ces
mouvements définissent-ils aujourd’hui?
Cet ouvrage donne à lire plusieurs interventions présentées lors
de ce séminaire, en tant que contribution à un débat toujours
d’actualité.

Feriel LALAMI — 23 septembre 2006 - Naissance et
épreuves du mouvement indépendant des femmes en
Algérie
Laila HAMILI – 23 septembre 2006 - Les constructions so-
ciales autour de la question féminine au Maroc : entre
cause féminine et féministe
Naila JRAD – 23 septembre 2006 - Le mouvement fémi-
niste tunisien : regard critique sur l’expérience des années
mille neuf cent quatre-vingt
Saida RAHAL-SIDHOUM – 21 octobre 2006 - Le mouve-
ment des femmes algériennes : le jeu politique comme obs-
tacle au « je » féministe (1979-1989)
Marguerite ROLLINDE – 21 octobre 2006 - Les luttes des
femmes au Maroc : contexte et enjeux
Faouzia ADEL — 21 octobre 2006 - Syndicalisme, politique
et féminisme : un parcours militant en Algérie
Sophie BESSIS — 11 novembre 2006 - L’apparition d’un
féminisme maghrébin et son contexte
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Sanhadja AKROUF — 11 novembre 2006 - Discours isla-
mistes et réactions féministes en Algérie
Claudie LESSELIER — 16 décembre 2006 - De la France
au Maghreb, quelles solidarités ?
Claudine BLASCO — 16 décembre 2006 - L’évolution des
rapports de solidarité avec les femmes du Maghreb, vu du
côté des organisations de solidarité internationale fran-
çaises et des altermondialistes
Malika HORCHANI – 16 décembre 2006 -   La solidarité
féminine à l’épreuve de l’action : analyse de deux expé-
riences menées au Maghreb
Brigitte BARDET-ALLAL – 16 décembre 2006 - L’autono-
mie difficile d’un mouvement de femmes
Cherifa KHEDDAR — 16 décembre 2006 - L’expérience
de l’association Djazairouna
Caroline BRAC DE LA PERRRIERE — 20 janvier 2007 -
État des lieux des mouvements de femmes au Maghreb
Nadia CHAABANE – 20 janvier 2007 - Perspectives
ANNEXES - Chronologies  - Liste des auteures
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